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Les 24 et 25 juin 

Bulletin Municipal d’information du mois de juin 2017 

Retraite aux flambeaux 
Feu d’artifice, foire à tout… 

Bonnes vacances à toutes et tous... 

Mercredi 21 juin  
à 20h30, place de l’église à Follainville 

« Cobaty orchestra » et  
« l’ensemble orchestral de Mantes-la-Ville » 



DE TOUT UN PEU... 

Tout d’abord, se baigner en Seine est interdit, un arrêté 

en ce sens nous a été transmis l’an dernier.  Ensuite c’est 

dangereux : dans certains secteurs la Seine est très enva-

sée et puis tout au long des berges, un saut, un plongeon 

peut vous créer de graves blessures car notre fleuve re-

gorge d’épaves en tout genre : mobylettes, voitures, mor-

ceaux de ferraille, débris de construction, etc…  

Et pour vous décourager définitivement, sachez que des 

jeunes gens fort dynamiques qui s’étaient risqués à se 

tremper, dans les jours qui ont suivi, ont rencontré quel-

ques déboires de santé très désagréables, déboires dont 

ils ont fait bénéficier ensuite leur entourage ! 

 

Samuel BOUREILLE 

Maire 

SE BAIGNER EN SEINE : UNE BIEN MAUVAISE IDÉE ! 

Nos services techniques, réalisent seuls, de belles présen-

tations florales. Vous en découvrirez une demain soir 

mercredi devant l’église de Follainville, vous en décou-

vrirez une autre samedi soir sur le rond point de Denne-

mont lors de la retraite aux flambeaux, du feu d’artifice 

puis de la foire à tout le lendemain.  

Nous avons également planté bon nombre de rosiers, 

d’abord à Dennemont mais nous commençons à étendre 

sur Follainville, une variété qui nous permettra de bénéfi-

cier d’une floraison de mai à fin octobre. Et puis, nous 

plantons d’autres fleurs y compris dans les cimetières.  

Mais nous constatons depuis le début du printemps, une 

recrudescence de vols, en particulier pour nos rosiers. 

Des particuliers nous ont également signalé le vol de 

végétaux, toujours très récemment plantés, dans leur jar-

din ou au bord de leur propriété.  

N’accusons pas des personnes extérieures à la com-

mune : il s’agit bien d’un triste sire qui habite notre vil-

lage, qui le connait particulièrement bien, qui s’y pro-

mène souvent. Nous allons finir par le débusquer et il 

aura alors le droit à une large publicité de ma part ! 

VOL DE ROSIERS, PLANTES ET AUTRES FLEURS : RAS-LE-BOL ! 

La super fête organisée par nos « petits écoliers » qui 

avaient affiché à l’occasion une belle devise : « diversité, 

égalité, Farfadets », a accueilli un très nombreux public, 

pas seulement les parents, et donc de très nombreuses 

voitures ! Mais nos anciens qui ont du mal à se déplacer, 

n’avaient plus aucune place pour stationner devant notre 

boulangerie. Certains ont dû repartir. 

Un samedi de mai, deux mariages se sont succédé dans 

l’église de Follainville, sans que personne n’ait été pré-

venu en mairie. Le croisement des deux mariages a pro-

voqué un bel embouteillage au cœur du village ancien 

avec concert prolongé avec un excès de klaxons et le 

blocage de bon nombre de sorties de garage !  

Même si nos villages anciens n’ont pas été conçus pour 

accueillir les voitures, une invention finalement très ré-

cente au regard du millénaire de nos deux centres histori-

ques, il existe plusieurs solutions pour que, dans nos 

deux villages, tout le monde trouve à se stationner : 

- A Dennemont, si l’événement a lieu autour de nos 

écoles, n’hésitez pas à stationner place du 8 Mai  

Espace Condorcet. Si l’événement a lieu Espace 

Condorcet, n’hésitez pas à stationner au cœur du nou-

veau centre du village, à côté de la chapelle, derrière 

la salle polyvalente… mais jamais sur les 25 places 

réservées au cœur de la place ! 

- A Follainville, n’oubliez jamais le petit parking place 

des Lavoirs et celui, plus grand, rue Pierre Curie, sur 

l’ancien terrain de boules. L’aire de stationnement, à 

côté de l’école de musique permet également quel-

ques stationnements et, lors des grands événements, 

si nous sommes prévenus, nous pouvons ouvrir la 

cour de l’ancienne école, derrière la mairie, ainsi que 

le parking de la Maison Pour Tous.  

Nous avons quelques idées de solutions supplémentaires 

mais elles ne sont pas encore assez avancées, ou nous 

menons des discussions avec les propriétaires actuels 

(par exemple, le site de l’ancien hôpital à Dennemont). 

 

Nous terminons en beauté notre année scolaire, par 

des fêtes permanentes. Bravo particulièrement à « Trois 

Petites Notes de Musique » ainsi qu’à notre comité des 

fêtes qui ont vraiment « mouillé le maillot » et viennent 

de présenter des prestations superbes !  

Dès ce soir, mercredi 21 juin, pour nous rejoindre place 

de l’église à Follainville, garez-vous rue Pierre Curie et 

découvrez la « chouette et mystérieuse » impasse  

Baudin !  

Samedi et dimanche, garez-vous autour de nos écoles et 

gagnez à pied l’Espace Condorcet, lieu de toutes les ré-

jouissances du week-end. 

 

Au plaisir de vous y retrouver toutes et tous, petits et 

grands ! 

POUR VOUS GARER FACILEMENT : LES BONS RÉFLEXES ! 
POUR TERMINER EN BEAUTÉ ! 



Infos communales    

�  COORDONNÉES, JOURS ET HEURES  
D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

Mairie - 2, place de la Mairie - 78520 Follainville-
Dennemont - Tél. 01.34.77.25.02 
E-mail : mairie@follainville-dennemont.fr 
Site : www.Follainville-Dennemont.fr 
Lundi, mercredi, vendredi : de 9h à 11h30 et de 14h à 18h 
Samedi matin : de 9h à 11h30.  
Fermée le mardi et le jeudi. 
 
 
 

�  ATTENTION, FERMETURES-OUVERTURES DE LA 
MAIRIE EN JUILLET ET EN AOÛT 

Durant les grandes vacances scolaires, la mairie sera  
ouverte les lundi, mercredi et vendredi de 9h à 11h30 et 
de 13h à 17h. 
La mairie sera fermée au public les samedis matins du  
8 juillet au 19 août 2017 inclus. 
 
 
 

�  BALAYAGE DE NOS RUES  
Les prochains jours de balayage de nos rues s’effectue-
ront les mercredis 5 juillet, 2 août et 6 septembre 2017, 
pensez à déplacer vos véhicules pour faciliter le passage 
de la balayeuse. 
 
 
 

�  RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS  
Le prochain ramassage des encombrants aura lieu le mar-
di 26 septembre 2017. Veuillez les sortir la veille au soir 
à partir de 19 heures. 
 
 
 

�  ASSISTANTES SOCIALES 
Vous pouvez contacter le secrétariat de Mesdames  
Hidrio et Guilbaud au 01.34.77.87.00, Secteur d’Action 
Sociale de Limay 8-10 avenue de la Paix à Limay. 
 
 
 

�  FERMETURE DE LA BOULANGERIE L’OUSTALET 
La boulangerie « L’Oustalet » sera fermée du lundi  
7 août au lundi 28 août 2017 inclus. 
 
 
 

�  RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
Le nouveau gouvernement a annoncé qu’une possibilité 
serait donnée aux communes qui le souhaiteraient de 
revenir à une semaine de 4 jours au lieu 4,5 jours actuel-
lement pratiqués (le samedi matin chez nous) pour nos 
écoliers lors de la rentrée scolaire de septembre 2018. Il a 
également indiqué que des dérogations pourraient être 
données pour la rentrée de septembre 2017.  

Le conseil municipal a anticipé en consultant les diffé-
rents acteurs de la communauté scolaire communale sur 
ce sujet. 
− Le corps enseignant s’est prononcé pour un retour 

aux 4 jours pour notre école maternelle, pour un 
maintien  à 4,5 jours pour nos deux écoles primaires. 

− La commission scolaire composée des représentants 
de parents d’élèves, des enseignants, des responsables 
du périscolaire, des membres du conseil municipal a, 
pour les deux-tiers, souhaité également 4 jours pour 
l’école maternelle et le maintien de 4,5 jours pour nos 
primaires. 

− Le conseil municipal, dans sa majorité, s’est pronon-
cé pour cette même organisation. 

Il ne peut s’agir que de demandes car, au final, ce sont 
les inspecteurs d’académie qui trancheront.  
D’autre part, à ce jour, ni les inspecteurs de circonscrip-
tions scolaires ni nous-mêmes en mairie n’avons reçu 
aucune information, aucune directive ! 
Si nous y sommes autorisés, nous demanderons une mo-
dification allant dans le sens précité pour la rentrée 2017, 
mais rien n’est moins sûr car les inspections ferment tout 
l’été ! 
L’année scolaire 2017-2018 sera l’occasion d’un nou-
veau large débat car d’ores et déjà, par exemple, la FCPE 
veut maintenir les 4,5 jours et bien d’autres spécialistes 
également. Ce débat aura également lieu sur notre com-
mune.  
Des parents d’élèves ont, dans le cadre d’une pétition, 
demandé le retour aux 4 jours à Monsieur le Maire. Il 
répondra individuellement à chaque parent d’élève mais 
attend d’avoir des paramètres, informations complémen-
taires qu’il ne possède pas à ce jour. 
 
 
 

�  RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 
1er tour élections Présidentielles : 
Nicolas Dupont-Aignan 69 ; Marine Le Pen 363 ; Emma-
nuel Macron 214 ; Benoît Hamon 42 ; Nathalie Arthaud 
9 ; Philippe Poutou 7 ; Jacques Cheminade 1 ; Jean Las-
salle 11 ; Jean-Luc Mélenchon 167 ; François Asselineau 
7 ; François Fillon 192 
 
2e tour élections Présidentielles : 
Emmanuel Macron 490 ; Marine Le Pen 443 
 
 
1er tour élections législatives : 
Thierry Gonnot 4 ; Bénédicte De Dinechin 4 ; Mathieu 
Boulay 0 ; Hulya Sahin 5 ; Esther Kooiman 16 ; Aude 
Courbis 1 ; Eliane Le Cor 10 ; Michel Vialay 133 ; Ro-
main Carbonne 61 ; Jack Lefebvre 4 ; Michael Taverne 
27 ; Françoise Descamps-Crosnier 49 ; François Simeoni 
139 ; Khadjija Moudnib 140 ; Stéphane Hazan 35 ; Eric 
Roulot 23 ; Abdelmajid Eddaikhane 8 
 
2e tour élections législatives : 
Michel Vialay 315 ; Khadjija Moudnib 191 



POURQUOI VOUS RAMASSEZ LÀ ET PAS LÀ ? 
POURQUOI TONDEZ-VOUS LÀ ET PAS LÀ ? 

Vaste sujet ! Je vous apporte quelques informations,  

rappels, précisions. 

 

 

Pour ce qui concerne les dépôts d’ordures sauvages 
Sur la route de Fontenay-Saint-Père, un beau tas d’ordu-

res déborde même sur la route. Vous êtes nombreux à 

m’interroger sur sa présence depuis plusieurs mois. Nos 

services techniques ne le ramasseront pas car il se situe 

sur la commune de Fontenay-Saint-Père à plus de  

800 mètres de notre limite territoriale, située pour les 

connaisseurs au chemin de Gisors ou aux tombes. Nous 

n’avons déjà logiquement plus vraiment le droit d’inter-

venir sur notre propre voirie, nous n’allons pas intervenir 

sur la voirie d’une autre commune ne serait-ce que pour 

des questions d’assurance. Nous avons prévenu Fontenay 

Saint Père il y a de cela plusieurs mois. 

Nos services techniques ont fait un gros effort en avril-

mai pour ramasser l’ensemble des dépôts sauvages sur 

tout notre territoire. D’autres ont pu être déposés depuis. 

Une prochaine campagne aura lieu dans le cadre de notre 

« chantier de jeunes » en juillet. 

 

 

Pour ce qui concerne les tontes 
Certains espaces plus ou moins grands sont volontaire-

ment très rarement tondus (une à deux fois par an) et ce 

pour des raisons essentielles : 

− des raisons écologiques : permettre aux orchidées, 

marguerites, bleuets, coquelicots et autres fleurs de 

s’épanouir et à toute une série d’insectes : papillons, 

abeilles et tant d’autres de prospérer, butiner ainsi 

qu’à plusieurs espèces de gibiers de trouver des cou-

verts pour se reproduire et prospérer, 

− pour protéger les sols, éviter leur érosion, ralentir les 

inondations, maintenir la rétention des eaux pluviales 

en cas d’orages, de fortes précipitations, 

− ne pas faciliter l’installation de gens du voyage sur de 

belles pelouses vertes d’autant que des campements 

importants sont installés actuellement sur le Mantois. 

 

Vous retrouverez ces espaces à l’entrée de Follainville, 

en venant de Limay, par le centre aéré, les terrains de 

football de Follainville et l’espace qui les précède, des 

petits champs dans notre vallon des Fontenelles, le talus 

qui longe la route des Fontenelles, le triangle à l’intersec-

tion de la route des Fontenelles et de la route vers Saint 

Martin (la départementale 147), le secteur des Berbiettes, 

l’espace Condorcet en partie, sauf exceptionnellement 

pour la fête foraine de ce week-end ! etc… 

Par contre, vous les promeneurs et amateurs d’espaces 

verts, avez pu constater que nos services techniques ont à 

cœur de vous proposer des espaces toujours tondus au 

cœur du village avec un gazon quasi anglais : l’espace 

autour du terrain de foot et du tennis, la coulée verte, la 

place de l’église, le square à l’angle des rues des Groux 

et Diderot. Et plus encore, vous pouvez constater que nos 

principaux chemins de promenades sont très régulière-

ment tondus pour mieux vous inciter à vous éloigner 

dans notre belle nature. Une suggestion, allez par exem-

ple, vous asseoir sur nos bancs, tout en haut de notre 

plaine du Vexin en empruntant le chemin du  

Hazais qui part de la route de Sandrancourt, juste après 

son intersection après la RD 148, et abouti route de Saint 

Martin (Départementale 147).  

Ces moments de contemplation, ces pauses, seul ou à 

plusieurs, vous allez pouvoir les multiplier, car nous al-

lons installer dans le cadre de notre « chantier de jeu-

nes » toujours, dans plusieurs endroits stratégiques, six 

bancs supplémentaires : en haut du vallon des Fontenel-

les, au milieu de la coulée verte, rue Jean Jaurès vers 

Saint Martin pour permettre une pause à nos anciens qui 

se rendent journellement chez notre boulanger.  

A ce sujet, un message personnel : deux dames m’ont 

suggéré un jour d’élections, la pose d’un banc à un en-

droit que je me souviens avoir alors trouvé très judi-

cieux… mais j’ai perdu le message ! N’hésitez pas à me 

rappeler Mesdames, votre très bonne idée ! 

 

 

L’herbe sur les trottoirs, qui fait quoi ? Rappel. 
Si votre trottoir est enherbé, chacun tond devant chez 

lui ! Nous n’intervenons que pour les personnes âgées 

que nous savons isolées. 

Quant à l’herbe qui pousse dans les caniveaux, entre les 

bordures de trottoirs, ce n’est tout d’abord pas dramati-

que. Ensuite vous pouvez les enlever vous-même. Nous 

n’avons plus le droit d’utiliser de désherbant. Il nous a 

été présenté la solution du brûleur, technique que nous 

utilisons de temps à autre mais qui n’est pas vraiment 

efficace… nous constatons même qu’elle redonne de la 

vigueur à la végétation !  

 

Et puis ne nous plaignons pas de cette abondance d’herbe 

bien verte actuellement… il ne faudrait pas que la cani-

cule se prolonge… elle tournerait alors au jaune. 

 

Au plaisir de nous croiser dans notre verdoyante contrée, 

tôt le matin ou tard le soir ! 

Samuel BOUREILLE 

Maire 



Le coin des annonces     

ANNONCES DIVERSES 

A vendre, terrain à bâtir de 600 m² à Dennemont, lieu-dit 

« Les Arpents » au prix de 110.000 euros 

Tél : 06 19 37 68 81 
 

� � � � 

 

A vendre : 

− remorque, long. 110, larg. 100 cm, rabattable pour 

rangement 

− Congélateur, marque « Siemens » 6 tiroirs, disponible 

fin juillet 

− Armoire « Louis Philippe » merisier, 3 portes 2/3 

penderie 1/3 rangement 

Tél. : 06 83 61 79 39 
 

� � � � 

 

Vends piscine auto-stable, hauteur 1,22 m, diamètre 4 m, 

échelle et pompe neuves.  

Prix : 150 € à débattre  -  Tél. : 06 27 25 70 13 
 

� � � � 

 

Maison à vendre à Follainville proche forêt, 2 chambres, 

cuisine ouverte sur salle à manger salon, véranda don-

nant sur jardin de 1000m². Tout à l’égout, diagnostic à 

jour, garage. 

Prix : 245 000 euros - Tél. : 06 18 33 60 38 

 

 

Cherche maison avec 3 chambres et 1 jardin à louer à 

Follainville-Dennemont. 

Tél. : 06 44 70 23 26  -  06 41 27 11 62 
 

� � � � 

 

A vendre : 

− 1 table 100 x 100 avec 2 rallonges 

− 1 table 80 x 50 cm 1 tiroir 

− 1 table bistrot + 2 chaises 

− 1 console en rotin 80 x 35 cm, 2 plateaux 

− 1 lit à barreaux + accessoires (fille) 

Me contacter pour visite au 06 03 17 29 26 
 

� � � � 

 

Vends chiot mâle, de race sibérien Husky (Loof, né le 

4/11/2016, 6 mois). Vacciné et porte d’une puce électro-

nique. Adoré par toute la famille mais dans un petit ap-

partement à Paris il s’ennuie. 

Il cherche une famille avec jardin et possibilité de faire 

des promenades, de préférence à la campagne. Une fa-

mille capable de lui donner l’amour qu’il mérite, de l’ai-

mer autant que nous. Le laisser partir, ça va nous faire 

beaucoup de peine, mais il mérite une vie que nous ne 

pouvons pas lui offrir pour l’instant, photos disponibles. 

Tél. : 06 76 61 06 59 ou 09 51 64 72 10 

 

�  PREMIÈRE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT 
CNI OU PASSEPORT : N’ATTENDEZ PAS  
L’ÉTÉ ! 

A l’approche des vacances d’été, n’attendez pas la der-
nière minute pour renouveler passeport et carte natio-
nale d’identité. Vérifiez bien leur date d’expiration.  
Pour les premières demandes ou renouvellement de 
passeport ou carte d’identité, veuillez vous rendre dans 
les mairies équipées de stations biométriques, telles que 
Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville ou Limay. 
Liste des pièces à fournir sur :  www.yvelines. 
pref.gouv.fr », rubrique « vos démarches ». 
 
L’hôtel de ville de Limay vous accueille, sur rendez-
vous uniquement, du lundi au vendredi 8h45 à 11h30 
et de 13h45 à 16h30. 
Fermé le samedi. 

 

�  RAPPEL RELATIF À LA LUTTE CONTRE  
LE BRUIT (ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
N°08-038/DDD DU 25 MARS 2008) 

ATTENTION : manifestement nombre d’entre vous 
ignorent ce règlement, en particulier, les restrictions 
du dimanche ! 
 
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage 

réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 

causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à 

gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses, ou scies mécaniques ne peuvent être effec-

tués que : 

− les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

− les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h 

− les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 

Quelques conseils pratiques  
Que faire en cas d’infraction à la législation sur le bruit 

(travaux, fêtes, musique amplifiée etc.) ? 

1- Effectuez une intervention directe, courtoise auprès 

du concitoyen « fautif » 

2- Si votre démarche reste sans effet, essayez de tenir si 

le bruit est supportable,  jusqu’à 22h puis appelez la 

gendarmerie (tél. : 01.30.92.41.55) 

3- Si vous avez dû faire intervenir la gendarmerie, écri-

vez à la mairie pour relater les faits d’une manière très 

précise. 

 

 

�  COLLECTE DE SANG 
Les prochaines collectes de sang auront lieu à Limay : 
− le vendredi 7 juillet 2017 à la salle municipale, rue 

des 4 Chemins, de 15h à 19h 
− le samedi 9 septembre avec le forum des associa-

tions au gymnase Delaune, rue des Hautes Meuniè-
res, de 10h à 17h. 

Infos pratiques    



OFFRES / DEMANDES D’EMPLOIS 

« La MAM MARMOTAM de Dennemont, recherche une 

assistante maternelle qui serait remplaçante à l’année. 

Elle travaillerait le mercredi et le vendredi, ferait des rem-

placements ponctuels, pourrait avoir des contrats le soir 

(périscolaire par exemple ou partage d’un contrat aux ho-

raires atypiques) ainsi que le week-end si elle le souhaite. 

Soit vous exercez déjà à domicile et nous ferons ensem-

ble une demande de transfert de votre agrément, soit 

vous cherchez un complément de revenu ou cela vous 

convient de travailler peu. 

Vous pouvez nous contacter soit par tél au 01 30 94 52 24 

ou par mail : marmotam.fd78520@live.fr » 
 

� � � � 
 

« La MAM MARMOTAM » de Dennemont vous pro-

pose d’accueillir vos enfants de 0 à 6 ans pendant la pé-

riode estivale. Vous pouvez nous contacter soit par tél au 

01 30 94 52 24 ou par mail marmotam.fd78520@live.fr 
 

� � � � 
 

Mère de famille de 3 enfants (21, 19 et 12 ans), je suis 

désormais disponible pour accueillir et garder de jeunes 

enfants (3 mois à 3 ans) à mon domicile dans un pavillon 

avec jardin clos. Accueil possible à partir de mi-août, 

début septembre. N’hésitez pas à me contacter : Karine 

au 06 20 78 87 24 ou 01 30 98 69 13 
 

� � � � 
 

Musicien donne cours de guitare classique pour débutant. 

Initiation au finger picking, cours de guitare basse. 

Joël Ledru, tél. : 06 38 37 29 72 
 

� � � � 
 

Lycéenne de 17 ans, sérieuse et responsable, recherche ba-

bysitting le soir, en semaine ou week-end ou quelques heu-

res de travail d’appoint le samedi après-midi (aide à la per-

sonne, promenade chien, petit travail de bureau, vente…). 

Faire proposition par SMS ou prendre contact après 17h 

au 06 37 33 51 95 
 

� � � � 
 

Assistante maternelle agréée depuis 2007, maman de  

3 grandes filles (22, 19 et 12 ans) j’exerce ce métier de-

puis près de dix ans. J’accueille vos enfants dans ma 

maison avec jardin. Je propose aux petits loulous : lec-

ture, musique, activités manuelles, promenade… N’hési-

tez pas à me contacter pour plus de renseignements.  

Corinne : 06 21 17 01 03 
 

� � � � 
 

Vous recherchez une personne pour maintien à domicile 

(aide au lever et au coucher, aide à la toilette, etc…), vos 

déplacements (médecin, pharmacie), entretien du domi-

cile (ménage, repassage), pour les enfants (garde à do-

micile, accompagnement trajets…) entretien jardin 

(tondre la pelouse, prestation petit bricolage, petits tra-

vaux de maçonnerie), vos animaux domestiques 

(promenade des chiens), en cas d’absence, nourriture et 

surveillance à votre domicile de vos animaux, chiens, 

chats, poules, lapins, etc… 

Aide à domicile diplômée sur Follainville. 

Tél : 07 69 24 06 05 -  ndodds@outlook.fr 

Jeune assistante maternelle dispose d’une place pour 

accueillir un enfant de 0 à 3 ans. Maman de deux enfants 

de 4 et 2 ans, calme, douce, patiente, attentive aux be-

soins des enfants. 

Les journées seront remplies de promenades, jeux, activi-

tés d’éveil, comptines, lectures, câlins, rires… le tout 

dans un environnement adapté aux besoins de l’enfant. 

Logement non fumeur et sans animaux. Appartement en 

rez de chaussée disposant d’une terrasse et d’un jardin 

avec des jeux d’extérieur. 

Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à me contacter,  

Perrine 06 18 46 40 72 
 

� � � � 
 

Jeune retraité sérieux cherche petits travaux d’entretien, 

jardinage, peinture, papier peint et autres travaux divers. 

Me contacter au 06 58 37 19 70 
 

� � � � 
 

Lycéen en Terminale S, passionné d’informatique, je 

propose mes services pour réparer télévision, téléphone, 

tablette, ordinateurs et décodeurs. Vous pouvez contacter 

Clément au 06 37 85 73 60. 
 

� � � � 
 

Jeune fille de 17 ans douce, calme, sérieuse et motivée, 

recherche enfants à garder en journée ou en soirée. 

Contacter Manon au 06 21 87 10 08 
 

� � � � 
 

Je suis disponible le matin de 8h à 10h et à partir de 18h 

pour garder des enfants ou pour faire le ménage. Je suis 

disponible tous les mercredis pour garder les enfants et 

faire l’aide aux devoirs. Je travaille aux services périsco-

laires à la mairie de Follainville-Dennemont. 

Contactez Célia au 06 15 48 07 82 
 

� � � � 
 

Personne sérieuse recherche quelques heures de repas-

sage ou de ménage sur Follainville-Dennemont ou  

Limay.  - Tél. : 06 46 21 00 83 
 

� � � � 
 

Jeune fille propose de garder vos animaux de compagnie 

chez moi ou chez vous, durant vos périodes d’absence. 

Si vous êtes intéressés, contactez moi au 06 56 77 85 09 
 

� � � � 
 

Assistante maternelle sur Guernes depuis 8 ans, j’ai le 

CAP petite enfance et la formation d’assistante mater-

nelle de 120 h ainsi que la formation gestion des pre-

miers secours. Je suis en maison avec jardin, j’ai 34 ans, 

non fumeuse et j’ai moi-même 3 enfants. Je dispose d’un 

agrément pour 4 enfants. J’accueille actuellement 2 petits 

à mi-temps. Deux places sont disponibles de suite et une 

autre sera disponible en septembre.  

Voici mes coordonnées : 06 75 73 41 40 - 01 34 97 02 82  

coralie.boiste@gmail.com 

 

*Note : Nous rappelons que tous les annonceurs doivent s’engager à respecter le Code du Travail 

La commune de Follainville-Dennemont dégage toute responsabilité si tel n’était pas le cas 

Le coin des annonces (suite)    



LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE : 
Le Cercle de la Voile organise le 25 juin 2017  
« Les Femmes à la barre », une régate où les skippers 
seront exclusivement féminins ainsi que les 2 juillet, la 
« bar à bar » qui consiste en un aller-retour entre le 
Cercle de la Voile de Dennemont et celui de Mantes, 
des événements autant sportifs que conviviaux qui 
assureront le spectacle sur l’eau. 
Le Cercle de la Voile organise le 10 septembre  
« La Coupe de la Seine », ce rendez-vous est in-
contournable pour les régatiers d’Ile de France et il 
n’est pas rare de voir s’aligner, sur la ligne de départ, 
plus d’une vingtaine de bateaux. »  
 

http://www.cvdennemont.fr 

 
LES PROCHAINES ANIMATIONS DU CPAFD : 
le samedi 24 juin : 

− à partir de 19h, ouverture des stands du CPAFD 
avec buvette et restauration autour de deux châ-
teaux gonflables pour les enfants sur le thème 
« Médiéval ». Petits et grands sont attendus  
déguisés7 

− à 21h, retraite aux flambeaux 

− vers 22h30, feu d’artifice 
 

le dimanche 25 juin : 
Foire à tout de 6h à 18h.  
Restauration et buvette sur place organisées par le 
comité 

 
L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE 
DEUX CONFÉRENCES 
− « développer son intuition » le vendredi 23 juin de 

19h à 20h30 à la Maison Pour Tous 

− « la communication non violente » le vendredi  
22 septembre à 19h à la Maison Pour Tous 

 
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE : 
 

Vendredi 23 juin 2017, conférence « on continue les 
combats » à 20 heures à l’Agora à Mantes-la-Jolie 
 

Samedi 24 juin 2017 journée « portes ouvertes à la 
communauté », espaces de vente ouverts, visites et  
animations 
 

Vente sur le thème « linge de maison » : 

− Dimanche 2 juillet 2017 de 10h à 18h au Château 
de la Roche Guyon, avec une vente aux enchères, 
animations et petite restauration 

 

Vente sur le thème « rentrée des classes » : 

− Samedi 5 août 2017 de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

− Dimanche 6 août 2017 de 14h à 17h30  
Ouverture de l’espace « tableaux » 
 

Vente sur le thème « son et images » : 

− Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 

− Dimanche 3 septembre 2017 de 14h à 17h30  
Opération « 50 % étudiants » tout le mois de septem-
bre sur présentation de la carte. 

SPECTACLE DE NOS DANSEUSES : 
« Cette année, petits et grands, ont beaucoup travaillé 
afin de vous faire voyager à travers New-York, cette 
ville lumière où la danse est présente à chaque coin de 
rue. Alors nous vous attendons nombreux le samedi 
1er juillet à 20h30 à l’ENM de Mantes-la-Jolie. Pour 
réserver vos places n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de Mélanie où de Régine. » 

 
LA MAM MARMOTAM NOUS COMMUNIQUE : 
« La MAMA MARMOTAM de Dennemont organise une 
bourse aux jouets qui se déroulera le 9 septembre 
2017 à la maison des services publics de 10h à 18h. 
Si vous souhaitez y participer pour vendre du matériel 
de puériculture et des jouets, vous pouvez nous 
contacter, soit par tél au 01 30 94 52 24 ou par mail : 
marmotam.fr78520@live.fr 

 
LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :  
« Toute l’équipe du club vous invite à venir la rejoindre 
à la Maison Pour tous les 2e mardis de chaque mois à 
partir de 14h pour passer ensemble un après-midi  
amical (jeux de société, goûter, échanges, etc$)  
Rendez-vous mardi 11 juillet. 
Reprise ensuite le mardi 12 septembre 2017. 
 
Marche-Promenade du club de l’amitié 
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont 
avec Robert Peneau. » 

 
LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE 
Jeudi 22 juin, jeudi 6 juillet et 21 septembre 2017, ren-
dez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue 
Jean Jaurès à 18 heures avec Sylviane Breton. 
Pour tous renseignements : 06 82 32 52 74 

 
LE GAR NOUS INFORME :  
« Les activités du GAR reprendront en septem-
bre » (voir les différentes activités dans ce « tambour 
battant »). 
 

 
L’ASSOCIATION SAINT MARTIN VOUS INFORME : 
« Une messe a lieu tous les mardis à la Chapelle de 
Dennemont à 18h30 et le 1er dimanche de chaque 
mois à l’église de Follainville à 10h30. » 
 

Infos associations    







Planning des manifestations    

�    MERCREDI 21 JUIN 2017 - 20h30 - Place de l’église à Follainville  -  Gratuit 
Fête de la musique avec « Cobaty orchestra » jazz band et l’ensemble orchestral de Mantes-la-Ville 

« autour de l’Afrique et des animaux » 

 
�    VENDREDI 23 JUIN 2017 - 19h-20h30 - Maison Pour Tous  
Conférence « développer son intuition » organisée par l’association « Energie & Sens » 

 
�    VENDREDI 23 JUIN 2017 - 20h - Agora à Mantes-la-Jolie  
Conférence « on continue les combats » organisée par la Communauté Emmaüs 

 
�    SAMEDI 24 JUIN 2017 - Journée porte ouverte - Communauté Emmaüs  
Espaces de vente ouverts, visites et animations 

 
�    LES 24 ET 25 JUIN 2017 – Fêtes du village –  Dennemont  
le samedi 24 juin 

− à partir de 19h, ouverture des stands du CPAFD avec buvette et restauration autour de deux châteaux 

gonflables pour les enfants sur le thème « Médiéval » 

− à 21h, retraite aux flambeaux 

− vers 22h30, feu d’artifice 

le dimanche 25 juin 

Foire à tout de 6h à 18h, restauration et buvette sur place  

 
�    DIMANCHE 25 JUIN 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « les femmes à la barre » 

 
�    SAMEDI 1er JUILLET 2017 - 20h30 - ENM Mantes-la-Jolie  
Spectacle de nos danseuses qui vous feront voyager à travers New-York 

 
�    DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « bar à bar » 

 
�    DIMANCHE 2 JUILLET 2017 - 10h à 18h - Château de la Roche Guyon  
Vente sur le thème « linge de maison » organisée par la Communauté Emmaüs, vente aux enchères,  

animations et petite restauration 

 



Planning des manifestations (suite)    

�    SAMEDI 5 AOÛT 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont  
Grande vente spéciale « rentrée des classes » à la Communauté Emmaüs et ouverture de l’espace 

« tableaux » 

 
�    DIMANCHE 6 AOÛT 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente spéciale « rentrée des classes » à la Communauté Emmaüs et ouverture de l’espace 

« tableaux » 

 
�    SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont  
Grande vente spéciale « son et images » à la Communauté Emmaüs  

 
�    DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont    
Grande vente spéciale « son et images » à la Communauté Emmaüs 

 

 

 

 

 

�    A NOTER    � 

 
�    SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont  
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales 

 
�    SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – Journée – Follainville  
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre    

 
�    DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont  
Régate « coupe de la Seine » 

 
�    DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – 10h30 – Mairie  
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours 

 
�    DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 – 11h – Lavoir Follainville  
Pêche à la truite organisée par le CPAFD 

 
�    VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - 19h - Maison Pour Tous  
Conférence « la communication non violente » organisée par l’association « Energie & Sens » 








